
O H- MO B 2 BA NQ UET T E  MOBIL E  DE  RA NG E ME NT  OUV ERT

EDIT ION  - VENTE
FABR ICAT ION  SUR  CO MMA ND E

Souscr ipt ion  pour   f abr ication
première  mini-sér ie  ( 10
exempla ir es  minimum) .

Pr ix  : 310  €  TTC

Réserver  dés  ma intenant

Oh-mob2  est  un  projet  de  meuble  banquette  mobile  à
r a ngement  ouvert.

Son  design  épuré  et  minima l  est  le  f ruit  d'un  travail  de
concept ion  évacuant  le  superf lu  pour  ne  conserver  que  le
dessin  essent iel  assurant  une  f onct ionna litée  maxima le  et
un  usage  mult ip le  dans  un  contexte  de  bureau,  d'école  ou
d'habita t ion.

R a ngement  de  liv res,  de  bandes  dessinées  ou  d'objets  divers
du  quot idien,  sa  mobilité  et  son  gabar it  en  f ont  un  meuble
posit ionnable  à dif f érents  endroits  sur  lequel  on  peut
s'assoir  autour  d'une  table  basse  ou  l'avoir  à proximité  de
son  f auteuil,  puis  le  ranger  contre  une  cloison  pour  libérer
l'espace.
Sa  structure  est  conçue  pour  assurer  r igidité  tout  en
ma intenant  un  aspect  ouver t  et  simple.

Ent ièrement  conçut  en  médium  20  et  30  mm  sans  f ixation
apparente,  la  f init ion  bicolore  souligne  gr a phiquement  le
design  de  Oh-mob2 .

L 'ensemble  est  const itué  de  :

- 2  pla teaux  hor izontaux  en
stratif ié  blanc  avec  chants  pvc
contre  l'usure.

- 3  montants  ver t icaux  f init ion
lasure  acry lique  w oodline.

- 4  roulettes  avec  bande  anti-
tâchante  (dont  1  roulette  avec
f rein).

- 1  élast ique  de  couleur  tressé
dans  le  meub le  (double
f onction  : arrêt  des  liv res  et
a ide  à la  pr éhension  des
ouv rages  serrés  (cas  par
exemple  de  liv res  en  grand
nombr e) .

Design : Frédéric Boudet  -  06 31 06 41 75  -   courriel : frederic.boudet@orange.fr  -  web : http://frederic-boudet.lutece.net/dépôt INPI

EDIT ION  - VENTE
FABR ICAT ION  SUR  CO MMA ND E

01


